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AGRICULTURE ET NATURE URBAINES :  

REPENSONS LA VILLE ! 
FORUM DES DEVELOPPEURS 5.0 – 11 et 12 OCTOBRE 2017 

MERCREDI 11 OCTOBRE  

L’ouverture du Forum, qui a pris place au bar la Bodega, était placée sous le signe de la 

convivialité et des jeux de société de sensibilisation sur le thème de l’agriculture et de la nature.  

Les participants ont d’abord eu l’occasion de jouer aux jeux de société de la marque Opla 

« Pollen » et « PomPom ».  

La JCE (Jeune Chambre Economique) de St-Etienne a ensuite fait une présentation de ses 

activités puis d’un projet qu’elle porte actuellement : « Graines d’abeille ». Ce jeu, dont le 

plateau est grandeur nature, a pour but de sensibiliser les enfants à l’importance du rôle des 

abeilles et autres polinisateurs pour la planète. La JCE fait partie d’un réseau international, 

elle compte une vingtaine de membres. Elle réunit des jeunes citoyens actifs qui construisent 

ensemble des projets de tous genres. Leur motivation s’est cette fois-ci tournée vers la 

problématique de la sensibilisation des jeunes enfants aux abeilles et à la biodiversité. 

Une ruche était même présente pour l’occasion (gentiment apportée par Coline).  

Jeux Opla - Pollen : http://www.jeux-opla.fr/nos-jeux/pollen  

PomPom : http://www.jeux-opla.fr/nos-jeux/pom-pom 

Jeune Chambre Economique de St-Etienne : http://www.jci-saint-etienne.org/archives/1986 

 

Table de jeu PomPom 

  

http://www.jeux-opla.fr/nos-jeux/pollen
http://www.jeux-opla.fr/nos-jeux/pom-pom
http://www.jci-saint-etienne.org/archives/1986
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JEUDI 12 OCTOBRE 

PRESENTATION D’INITIATIVES 

 GENTIANA  

Après un mot de bienvenue et 

d’introduction de nos co-présidentes 

Réna Nénot et Emma Penta, c’est Léna 

Tillet qui a ouvert la partie 

« présentations d’initiatives ». En service 

civique dans l’association Gentiana, 

société botanique dauphinoise basée 

à Grenoble, Léna nous a présenté les 

activités de cette structure dont l’objectif 

est de connaitre et de faire connaitre la 

flore sauvage.    

« Nommer c’est reconnaître et c’est faire exister » 

Gentiana porte plusieurs programmes de science participative mais Léna a plus 

particulièrement décrit le programme basé sur la flore urbaine « Sauvages de ma métro » qui 

consiste à mobiliser les citoyens pour répertorier les espèces sauvages poussant dans la rue. 

La mission de Gentiana à travers ce programme est de sensibiliser les citadins sur la nature 

en ville, accompagner les collectivités vers une gestion raisonnable et collecter des données 

sur l’état de la biodiversité en ville. 

Prochaine étape ? Accompagner les jardiniers amateurs pour des potagers au naturel ! 

Contact : l.tillet@gentiana.org  

Site : http://www.gentiana.org/site:gentiana  

 

 JARDINS VOLPETTE 

Ensuite, c’est Serge Tonoli, président des Jardins 

Volpette, qui a pris la parole. Cette association stéphanoise 

existe depuis 1894 et gère 1300 parcelles de jardins 

ouvriers répartis sur différents sites à Saint-Etienne. Ces 

jardins sont nés d’un besoin vital suite à une crise 

économique. Le Père Félix Volpette a alors eu l’idée de 

copier un modèle existant et a loué des terrains à bas coûts 

pour y cultiver des potagers.  

L’association porte un rôle pédagogique : faire connaître 

les alternatives aux produits phytosanitaires pour jardiner 

au naturel, intégrer des ruches dans les jardins, faire 

découvrir le jardinage aux enfants par des activités avec les 

écoles. Jardins Volpette rend aussi visite aux personnes 

âgées dans les maisons de retraite. Elle a même reçu la 

visite de jardiniers de Detroit où la réappropriation de 

terrains dans certains quartiers pour cultiver et se nourrir 

est devenue nécessaire.  

mailto:l.tillet@gentiana.org
http://www.gentiana.org/site:gentiana
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A St-Etienne, les jardins sont pour les ¾ des propriétés de la municipalité, ils sont très 

demandés mais le turn-over est important. Ils n’ont plus une vocation purement économique 

mais la production alimentaire est un aspect que l’association veille à conserver.  

Contact : serge.tonoli@hotmail.fr  

Site : http://www.jardins-volpette.net/  

 

 FERME EN CHANTIER 

Toujours à Saint-Etienne, La Ferme en Chantier est une 

association fondée par Julien Thomas qui mêle aménagement 

et pratiques agricoles. Le but n’est pas la production alimentaire 

puisque la ville est située dans un département agricole et que 

produire pour vendre ne serait pas un modèle économique 

viable. Les missions de l’association ont une visée de 

construction participative de l’espace public et d’éducation 

populaire. Elle intervient principalement dans le quartier 

Tarentaize-Beaubrun où ont été aménagés des jardins 

pédagogiques pour des écoles du quartier, un « jardin des 

senteurs » avec des plantes aromatiques ainsi qu’un jardin pour 

l’amicale laïque.  

Ces jardins mettent en valeur l’espace public autrement assez 

peu accueillant (mal aménagé, plantes envahissantes, 

déchets…). Avant de pouvoir faire pousser quoi que ce soit, un 

travail de gros œuvre a dû être réalisé sur les sols. L’espace est 

aussi aménagé pour l’accès aux personnes à mobilité réduite.   

L’association mène d’autres projets :  

- Un projet de dépollution des sols par la végétation est en cours avec l’UJM et l’école 

des Mines (recherche appliquée).  

- « Communs comestibles » qui est un aménagement participatif des friches avec des 

arbres dont l’avantage est de tempérer la ville et d’améliorer la qualité de vie.  

- Le jardin « Chou-Room » qui est un démonstrateur urbain où sont montrées différentes 

techniques d’agriculture urbaine.  

- Le Palétuvier qui est une forêt nourricière.  

- Le « Potager du paresseux » qui est un potager avec des plantes vivaces qui a peu 

besoin d’entretien.  

L’association agit en concertation avec les habitants car ce sont eux qui sont ensuite chargés 

de prendre soin des jardins et de récolter les légumes. Elle souhaite évoluer vers une Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif.  

Contact : julien.thomas@la-ferme-en-chantier.fr  

Site : https://www.facebook.com/lafermeenchantier/  

  

mailto:serge.tonoli@hotmail.fr
http://www.jardins-volpette.net/
mailto:julien.thomas@la-ferme-en-chantier.fr
https://www.facebook.com/lafermeenchantier/
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 CLINAMEN 

A Paris, l’association Clinamen intègre l’agriculture 

en ville : moutons, potagers, poulaillers, serre… 

Comme à St-Etienne, Guillaume Leterrier nous a 

expliqué que l’agriculture a un rôle d’aménagement. 

Elle peut être utilisée pour remplacer certains usages 

de l’espace public (drogue, prostitution).  

Clinamen fait paitre des moutons sur les terrains de 

l’université Paris XIII (5 hectares). Elle dispose aussi 

de 15 hectares remportés par appel d’offre sur une 

base militaire. L’association ne veut pas dépendre des 

subventions et a trouvé un modèle économique qui lui 

permet de consacrer son temps à la production et à la 

vente.  

Les activités paysannes de Clinamen sont très 

variées : vergers, vignes, transhumance ovine, mise 

en culture d’espaces verts publics ou privés avec mélange des bailleurs (collectivités, bailleurs 

privés…), etc.  Son matériel vient d’une coopérative de matériel agricole (CUMA).  

Clinamen a créé les Bergers Urbains, une SCOP qui loue les services et compétences de 

l’association et qui lui procure ainsi 60 % de son budget. Elle ne compte que des bénévoles 

(400 au total, avec un noyau dur d’une quinzaine de personnes) et souhaite conserver son 

caractère militant. Une trentaine de bénévoles se relaient pour l’activité ovine, les troupeaux 

sont exclusivement élevés en extérieur et sont suivis par un collectif de vétérinaires. Leur 

présence en ville n’est absolument pas interdite.  

Contact : clinamencd@gmail.com  

Sites : https://www.bergersurbains.com/           https://www.association-clinamen.fr/  

 

 GROOF 

Retour en région Auvergne-Rhône-Alpes avec le 

Groof (« Green on the roof ») qui fait la promotion 

des potagers en toiture dans la région de Lyon et 

que Stéphane Lévêque nous a présenté. L’idée de 

cette association est née au sein de la Jeune 

Chambre Economique de Lyon. 

Le Groof promeut le modèle des jardins partagés et 

vise la création de lien social. L’association compte 

au total une vingtaine de membres. Elle a une visée 

pédagogique et souhaite notamment recréer des 

liens entre la ville et son alimentation, la faire se 

questionner sur la façon de s’alimenter, mais 

également la verdir dans un objectif écologique 

(influer sur le climat local et participer à la gestion de 

l’eau).  

mailto:clinamencd@gmail.com
https://www.bergersurbains.com/
https://www.association-clinamen.fr/
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Le but est de militer pour que des jardins partagés se développent sur un maximum de toits à 

Lyon et d’encourager les salariés ou habitants à monter des projets de jardins sur les toits des 

immeubles où ils travaillent ou vivent. Le Groof organise régulièrement des actions pour faire 

connaitre le concept (brochures, petits déjeuners…). Il a eu l’occasion de faire visiter des 

jardins lors des journées nationales de l’agriculture urbaine à Lyon. 

On retrouve notamment des jardins sur les toits de Groupama qui permettent une action de 

recherche avec des botanistes (gérés par la Marmite Urbaine, autre association lyonnaise), 

sur les toits de la gare de Perrache (gérés par l’association de jardins partagés Les Jardins 

Suspendus de Perrache) et sur les toits de l’université Lyon 3.    

Contact : contact@groof.fr  

Site : http://groof.fr/  

  

mailto:contact@groof.fr
http://groof.fr/


COMPTE RENDU FORUM 2017  

 

DEBAT MOUVANT 

Lors d’un débat mouvant le public est invité à prendre place sur la scène, un animateur pose 

des questions avec des réponses binaires et les participants se déplacent à droite ou à gauche 

en fonction de leur réponse. Le public est dans une posture active : il se déplace, débat et 

échange sur les raisons qui l’ont poussé à se positionner d’un côté plutôt que de l’autre.  

 

M’alimenter dans ma ville ? 

Contre Pour  

« Cultiver en ville représente un surcoût, les 
produits ne seraient donc pas accessibles à 
certains » 

« L’objectif premier c’est l’éducation, et non 
de manger. Par exemple la permaculture et 
l’agriculture urbaines sont des « hameçons » 
pour intéresser les gens à comment on 
produit. Cela permet de communiquer pour 
se réintéresser au métier d’agriculteur » 

« Cela coûte plus mais on réduit les circuits. 
C’est une question de responsabilité 
personnelle » 

« Manger de tout à toute saison a un coût 
financier et pour la planète » 

De la biodiversité sur mon palier ? 

Contre Pour 

 « Si on a enlevé les animaux des villes, une 
des raisons est que ce sont des nids à 
microbes, par exemple les toisons de 
mouton. De plus les abeilles domestiques en 
villes concurrencent outre mesure les 
abeilles sauvages qui y vivent aussi, ainsi 
que les autres pollinisateurs » 

« Chaque fois que l’on peut remettre en 
contact la population urbaine avec le vivant, 
on gagne en citoyenneté : respect du 
quartier, des voisins, de la planète… » 
 
« Il y en a forcément, il suffit de regarder » 
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« Petite parenthèse : il peut y avoir des 
dérives alors que le but de l’agriculture c’est 
de produire, sinon c’est du jardinage » 

« L’éco-pâturage peut présenter des dérives. 
Moins de soins sont apportés aux animaux 
que ceux portés aux animaux producteurs de 
viande ou de lait qui sont plus contrôlés. Il 
existe donc des risques de contamination. 
S’il y a des dérives cela nuira à l’agriculture 
en ville car le lien sera à nouveau rompu » 

(En réponse à de possibles dangers) « Le 
plus agresseur c’est l’Homme, il y a plus de 
chance de se faire agresser par un Homme 
que par un animal » 

 

Développer l’agriculture dans les villes ? 

Contre Pour 

« Il ne faut pas apporter la campagne dans 
la ville, mais repenser le territoire dans son 
ensemble. Ce n’est pas très judicieux 
d’étendre la ville à la campagne, au contraire 
il y a un besoin de marquer les frontières 
notamment face au problème de grignotage 
des terres agricoles. Il faudrait plutôt mettre 
sur les friches de l’habitat qui ne rongera 
alors pas la campagne. »  

« Il faut s’intéresser au lien campagne / ville 
et développer les circuits courts plutôt que de 
développer la campagne en ville. » 

« Il faut remettre de la nature en ville quelle 
qu’elle soit. Le côté social, le lien est très 
important. Le coté dépollution des sols est de 
la poudre aux yeux par contre. Ce n’est pas 
ça qui prime. » 

« Il ne faudrait pas détruire un bâtiment 
exprès pour faire ça mais s’il y a une friche il 
est bon de la saisir comme une 
opportunité. » 

« Cela dépend, de quelle agriculture parle-t-
on… ? » 

Reverdir la ville, à qui la responsabilité ? 

Les communes / collectivité 
« Il faut prévoir des espaces, c’est la collectivité qui prévoit cela dans le PLU. On n’a pas 
d’emprise, ou moins d’emprise sur la ville si on est simple citoyen. » 

Chacun 
« La base c’est que chacun accepte la nature en ville, le changement de mentalités et la 
prise de conscience permettent d’aller plus loin. Même si ce n’est qu’à l’échelle d’un balcon 
cela fait la différence. » 

« Les collectivités cherchent à aménager des espaces qui demandent peu d’entretien. Ce 
qu’elles font est souvent pauvre en biodiversité et ne représente pas des solutions optimales 
alors que si les habitants participent, cela fait moins d’entretien pour la ville et donc moins 
de coûts. » 

Les deux 
« L’ensemble des responsabilités est engagé, on ne peut séparer l’un et l’autre comme on 
aurait pu le faire dans le passé. »  

« Les communes ont besoin de la pression des citoyens pour intégrer la nature dans leurs 
projets, même si elles le veulent elles ont besoin de cet appui pour vraiment y arriver. » 
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TABLE RONDE 
 

Participants : 

 Léna Tillet, Botaniste, Gentiana, Société botanique dauphinoise 

 Alain Grenet, Chargé d’ingénierie et développement, CFPH Ecully (maraichage) 

 Titouan Delage, Porteur de Projet, Le Poisson Mécanique (Aquaponie) 

 Mathilde Bey, Chargé de Projet, Patriarche 

 Daniel Fillon, Agriculteur et membre du CA de l’InterAfocg et InPact 

 Jean-Pierre Berger, Elu, Adjoint au maire de Saint-Etienne en charge, entre autre, du 
logement, de l’habitat et de l’environnement 

 

 

 

Les attendus des projets de nature et agriculture en ville :  

Titouan Delage a tenu à rappeler les liens existants entre l’agriculture urbaine et des 

problématiques variées : l’urgence climatique mais également des problématiques de lien 

social par exemple (aménager l’espace public pour créer des carrefours de vie collective) ou 

encore l’idée que la réflexion sur les formes urbaines et la gouvernance alimentaire peut 

donner une vision d’ensemble à des quartiers fragmentés, comme c’est le cas à Terrenoire 

par exemple.  

Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette table-ronde, prenant pour objet la 

nature en ville comme un espace vivrier potentiel, comme une réserve de biodiversité, comme 

un espace de loisirs ou encore comme un élément de lutte contre les ilots de chaleur.  
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Mobilisation et place du citoyen :  

Pour Mathilde Bey, pour passer de l’idée à la réalisation concrète il faut être suivi par des 

personnes engagées, tant parmi les élus que parmi les habitants mais la mobilisation est 

parfois difficile. La place accordée à la participation citoyenne évolue. Les ateliers d’abord mis 

en place de manière obligatoire se développent et deviennent une nouvelle habitude de travail. 

Les habitants peuvent faire avancer les projets, apporter de nouvelles idées, permettre de faire 

avancer les choses vers des projets plus cohérents. 

Daniel Fillon a souligné le fait que selon lui les citoyens ne doivent pas se contenter de dire 

que « les élus ne font rien » mais ils doivent eux aussi être moteurs. Pour lui les citoyens ont 

une force très importante à travers leurs actes et leurs choix de consommation.  

Pourtant pour Léna Tillet il est indispensable que les citoyens soient « éduqués » pour que les 

actions puissent partir d’eux. Il est important de reconnecter les gens à la nature.  

Jean-Pierre Berger pense quant à lui que les élus ont un rôle à jouer. Mais il faut que quelqu’un 

soit moteur, en mesure de porter les projets. Pour cela il faut être convaincu et capable 

d’entraîner avec soi mais ça ne se fait pas naturellement. Il a également appuyé les propos de 

Léna Tillet en disant qu’il reste parmi les habitants l’idée que la nature est « sale », qu’un 

trottoir mal désherbé est « sale ». Mais il est difficile de faire changer les choses et les regards : 

des balades urbaines ont été mises en place à Saint Etienne pour ouvrir les yeux sur la nature 

en ville. Une vingtaine de personnes ont participé… sur les 170 000 habitants de Saint 

Etienne ! Pour lui il est difficile de faire collaborer les habitants, même à l’échelle de leur 

quartier. Il faut être très persévérant.  

 

A quelle échelle agir ? 

La question de la définition de la bonne échelle d’action s’est retrouvée liée à celle de la 

mobilisation. Les avis ont été variés sur cette question.   

Selon Léna Tillet la bonne échelle d’action est l’échelle à laquelle s’exprime la volonté d’action. 

Ca peut donc être l’échelle d’un immeuble pour la mise en place d’un lombricomposteur par 

exemple si il y a un référent.  

Pour Jean-Pierre Berger l’échelle d’action la plus pertinente pour les élus est celle du quartier 

car c’est au niveau du quartier que les élus sont référents et connaissent les habitants et les 

problèmes.  

Pour Alain Grenet la bonne échelle d’action est celle de la commune et des espaces verts. Il 

a souligné cette idée à plusieurs reprises au-cours de la table-ronde : les villes disposent déjà 

de moyens humains et financiers dédiés à la nature en ville, il s’agit des services espaces 

verts. Ces services devraient être considérés comme des acteurs clés dans les projets 

d’agriculture et nature en ville et c’est en premier lieu les habitudes des personnes travaillant 

dans ces services qui sont à faire évoluer si l’on veut produire du changement (alternatives au 

désherbage, revégétalisation des espaces, végétaux comestibles…) 

Enfin, l’échelle qui élabore le PLU(I) est très importante aux yeux de Daniel Fillon.  

 

Avec quels partenaires agir ? 

En lien avec la question de la mobilisation et celle de la « bonne » échelle d’action, la question 

des partenaires à associer aux projets a également été discutée au cours de la table-ronde.  
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Pour Titouan Delage seules les formes juridiques de l’ESS peuvent favoriser l’accès à 

l’alimentation pour tous.  

Jean-Pierre Berger a souligné que la ville de Saint Etienne travaille beaucoup avec des 

associations car ces structures ont les connaissances et compétences nécessaires.  

Alain Grenet a tempéré ces propos puisque selon lui il faut s’appuyer sur les professionnels 

qui vont produire quelque chose alors que les associations sont là pour éduquer, initier…  

Pour Matilde Bey, au-delà du choix des partenaires l’enjeu est aujourd’hui de trouver les 

acteurs capables de travailler en transversalité et de pouvoir faire dialoguer les professionnels 

et les citoyens. Jean-Pierre Berger pense que ce dernier point peut être facilité lorsque les 

élus sont issus de la société civile.  

 

Quels espaces disponibles pour l’agriculture et la nature en ville ?  

La question de l’espace disponible a également été soulignée à plusieurs reprises, notamment 

par Daniel Fillon qui a rappelé que les porteurs de projets existent mais qu’il leur faut des 

espaces pour réaliser leurs projets.  

Mais comment conjuguer les besoins en termes de construction de logements et une 

agriculture urbaine ? Mathilde Bey a rappelé que certaines techniques comme l’aquaponie ou 

des modes de construction permettent d’avoir des bâtiments qui mixent les deux fonctions. 

Sur ce point Alain Grenet et Daniel Fillon ont tenu à questionner le type d’agriculture que l’on 

souhaitait mettre en place en ville. L’agriculture hors-sol existe déjà, à la campagne. Il faut 

savoir si c’est ce type d’agriculture que l’on veut implanter également en ville. 

Daniel Fillon de son côté est plus favorable à une agriculture périurbaine et à la mise en place 

de ceinture verte agricole pour nourrir les villes tout en maintenant des espaces de nature en 

cœur de ville pour garantir une certaine paix sociale.  

Pour Alain Grenet il est possible d’avoir une ville dense et verte.  

Jean-Pierre Berger a souligné que chaque ville est différente et à Saint Etienne il y a à l’heure 

actuelle 10 000 logements vacants, le problème n’est donc pas de construire mais de démolir. 
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CLOTURE 

 

 

 

 

Après un mot de conclusion, des remerciements et 

l’annonce de quelques événements à venir, tous les 

participants ont pu partager un moment convivial autour 

d’un buffet préparé par La source voisine. Cette 

entreprise, fondée par Romuald Santini, par ailleurs 

intervenant dans le master CDT-Copter, se présente 

comme un « traiteur locavore ». En effet La source voisine 

est spécialisée dans l’organisation d’événements préparés 

à base de produits locaux pour le compte d’entreprises et 

de collectivités. Romuald Santini et son collègue 

récupèrent les produits avec leur véhicule électrique dans 

un rayon de trente kilomètres autour du lieu de 

l’événement. 

 

Site : http://lasourcevoisine.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à tous nos intervenants et participants ! 

 

 

 

http://lasourcevoisine.fr/

